
            Information neige et avalanche          
        (valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)      

 MASSIF : CHABLAIS
rédigé le vendredi 11 décembre 2020 à 16 h.

Conditions neige et avalanches jusqu'au samedi 12 décembre 2020 au soir

Information neige et avalanche rédigée à partir d'informations réduites

Départs naturels : en dessous de 2300 m, dès cette nuit, quelques coulées de neige récente sont probables dans les 
pentes raides. Au fil des chutes de neige, ces avalanches se feront de plus en plus volumineuses, plutôt de taille moyenne 
(taille 2). Au-delà de 2300 m, des départs plus conséquents sont possibles (grande taille - taille 3), avec des cassures 
parfois sur de grandes largeurs dans les ubacs. En effet, dans les versants peu ensoleillé, présence de couches fragiles 
bien développées (secteur où la neige était présente en novembre).  

Déclenchement par skieurs : En dessous de 2300 m, des plaques friables, formées par le vent de sud-ouest, sont 
susceptibles d'être déclenchés dès le début de journée. Au fil des chutes de neige, la probabilité de rompre une plaque 
s'accentuera, mais surtout les volumes de neige mobilisable deviendront plus importants. ATTENTION, Au-delà de 2300 m, 
dans les ubacs, possibilité de rompre des plaques parfois sur de grande largeur dès le début de journée.

Conditions météorologiques jusqu'au samedi 12 décembre 2020 au soir

 Neige fraîche à 1800 m                 Aperçu météo              
samedi 12 décembre

Les chutes de neige se poursuivent dans la nuit suivante.
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 40 km/ h  30 km/ h  30 km/ h

Epaisseur de neige hors-piste

Pour l'instant en-dessous de 2200/2500 m selon les versants, le 
manteau neigeux est peu épais, pas de fond, composé 
uniquement par les chutes de neige de début décembre. Attention 
aux cailloux ! Mais avec les chutes de neige à venir jusqu'à 
dimanche matin, on peut espérer que la skiabilité s'améliore 
grandement à ces altitudes.

Samedi, neige poudreuse et légère, mais devenant de plus en 
plus profonde.

        Conditions nivo-météo des 7 derniers jours      

En-dessous de 2300 m : risque limité évoluant en 
risque marqué. Au-dessus de 2300 m : risque 
marqué.
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Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologique. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations 
de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres 
acteurs de la montagne.
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